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Bon à savoir sur le collage
et les systèmes d'identification
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Matériau pour étiquettes
pour surfaces rugueuses...

Dans ce numéro

Le nouveau matériau pour étiquettes 92200
pour supports structurés en plastique
Rubans adhésifs hautes performances
3M VHB pour applications haute technologie
3M Dual Lock pour assemblages
détachables et antivandalisme
Colles anaérobies 3M RITE-LOK
TM
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TM
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..et autres
conditions extrêmes

Que ce soit pour des applications durables ou amovibles,
3M offre de nombreuses solutions d'étiquetage, y compris
pour des applications exigeantes, comme par exemple :
• Etiquettes pouvant être utilisées en cas de températures
élevées ou extrêmement basses
• Etiquettes à résistance élevée aux produits chimiques
• Etiquettes de sécurité destructibles

Résistance extrême

là où les autres

faiblissent.

Doté de l'adhésif série SE100 «High Performance Composite Bond», 92200 est spécialement conçu pour les collages sur supports à basse énergie tels que le polyéthylène (PE) et
le polypropylène (PP). Son adhérence extraordinaire est particulièrement convaincante
sur les matériaux synthétiques mélangés tels que le polypropylène ou le polyamide à fibres renforcées ou chargés, de plus en plus utilisés dans la fabrication de composants moulés par injection.
La mode des surfaces grenues ou très structurées, spécialement dans l'industrie automobile, constitue un défi supplémentaire, que le 92200 relève haut la main.
• Adhérence élevée sur différentes structures de surfaces
• Tenue constante sur des matériaux synthétiques aux compositions variées
• Indéformabilité et souplesse durables
• Pour l'impression ultérieure par transfert thermique
• Pour l'identification de pièces et boîtiers en plastique ainsi que de
composants moulés par injection
• Large éventail d'utilisations dans l'industrie automobile et électrique ainsi
que la technique médicale

Etiquetage de produits spécifique aux exigences

En plus du nouveau film polyester 92200, 3M propose une large palette de produits
d'étiquetage pour les exigences les plus élevées, aussi bien pour des applications durables
que pour des applications temporaires ou amovibles. 3M offre entre autres des solutions
dans les domaines suivants :
• Lecture à distance des codes-barres
• Etiquettes pouvant être utilisées en cas de températures
élevées ou extrêmement basses
• Résistance élevée aux produits chimiques
• Sceaux de fermeture et étiquettes de sécurité
• Etiquettes de sécurité destructibles
• Etiquettes amovibles sans résidus
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Les rubans d'assemblage 3MTMVHBTM et 3MTM Dual LockTM
permettent de réaliser des assemblages invisibles, pour la construction et la conception de bâtiments, de véhicules de transport et de revêtements intérieurs sans vis ni rivets gênants.

En plus de l'assemblage, les collages VHB offrent d'autres avantages
importants : ils servent également de joint optimal contre l'humidité et
les particules de saleté. Il est prouvé que les rubans d'assemblage VHB
protègent contre la corrosion et les intempéries. De plus, 3M est la première entreprise en Suisse à avoir obtenu un certificat pour l'autorisation
officielle des rubans adhésifs VHB dans la construction de façades (ETA
09/0024). Autre propriété d'intérêt : les rubans adhésifs amortissent les vibrations ; utilisés dans les véhicules de transport, par exemple, ils éliminent ou empêchent les bruits incommodants.
Les assemblages réalisés avec 3MTM Dual-LockTM sont très résistants, mais
au besoin, ils peuvent être retirés et remis en place. Contrairement aux
raccords conventionnels avec des vis, leur application invisible offre une
protection contre le vandalisme.

et détachable

Un ajustement parfait-

Une tenue précise

Fixer, étancher et coller des composants
métalliques : les colles anaérobies 3MTM
RITE-LOKTM établissent une nouvelle norme en termes de polyvalence et de performance. Elles sont en outre particulièrement
faciles et sûres à manipuler.
L'utilisation des colles anaérobies 3MTM
RITE-LOKTM présente de nombreux avantages : les colles étant plus légères que les
dispositifs de fixation et d'étanchéité mécaniques, elles réduisent le poids du produit.
Elles permettent de faire des économies et
d'améliorer la fiabilité des produits par rapport aux méthodes conventionnelles.

Assemblage collé

par ex. pour l'assemblage des raccords
arbre-moyeu ou pour le collage de
douilles sur tiges

par ex. pour l'étanchéification de
brides sur pompes, dispositifs
d'accouplement, blocs-moteur et engrenages

Fixation de vis

Masse d'étanchéification

par ex. pour la fixation de boulons d'arrêt
et de vis de boîtiers de pièces de machines
fortement sollicitées

Joint plat

par ex. pour les conduites sous haute
pression et les joints de filetage

Prochaine édition de Scotch-News
Le système 3MTM Dual LockTM est une excellente option alternative aux systèmes de
fixation conventionnels, tels que le vissage ou le rivetage. Retrouvez davantage d'informations dans la prochaine édition de Scotch-News n° 9 sur cette solution de fixation universelle pour toutes les applications exigeant une flexibilité élevée et une fixation invisible.
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